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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Département de la Corrèze COMMUNE de MARCILLAC LA CROISILLE

L'an deux mil vingt, le cinq juin, à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de MARCILLAC LA CROISILLE,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, après convocation
légale, sous la présidence de M. Jean Louis BACHELLERIE.

Étaient présents : Mme Agnès AUDEGUIL, M. Jean Louis BACHELLERIE, Mme Joëlle CHAULET, M. Nicolas
FAUGERAS, Mme Clémence FOIX, Mme Sandrine LECOCQ, M. Jean-Luc MAZENOUX, M. Guy NARD, Mme Nikita
NOISILLIER, M. Frédéric RATELADE, Mme Catherine ROUSSET, M. Hervé SAIGNE, Mme Danièle TABASTE, Mme
Muriel THIERARD, M. Mathieu VINATIER.

Étaient absents excusés : -

Étaient absents non excusés : -

Procurations : -

Secrétaire : Mme Danièle TABASTE.

Monsieur le Maire demande l'autorisation d'ajouter des sujets à l'ordre du jour:
 Annule et remplace MA-DEL-2020-016: Désignation des membres aux commissions
 Proposition d'un prêt pour le service eau- assainissement
 Devis alimentation en eau eau potable route du Barry
 Devis de peinture des barrières sur la voie publique

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-024 : Fixation du taux d'imposition 2020

M. le Maire donne lecture de l'état des taux d'imposition 2020:

 Taxe d’habitation : 6,07 %
 Taxe foncière (bâti) : 11,15%
 Taxe foncière (non bâti) : 46%

Il propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter ces taxes pour l'année 2020.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de reconduire les taux pour
l'année 2020.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-025 : Compte de Gestion 2019 : Budget principal

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer;



Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes
les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.
Monsieur, le Maire ne prend pas part au vote.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité:

 Approuve le compte de gestion du Trésorier municipal pour l'exercice 2019.

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve sur la tenue
des comptes.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-026 : Compte administratif 2019 : Budget principal

M. le Maire présente le compte administratif 2019.

Les résultats sont les suivants:
- Fonctionnement: un excédent de 310 881,35 €
- Investissement: un déficit de 251 193,99€

Le vote est réalisé sous la Présidence de Madame Audeguil.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le Compte administratif du budget principal 2019.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-027 : Affectation des résultats : Budget principal

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Madame Audeguil, après avoir entendu le compte administratif de
l'exercice 2019, dressé par Jean Louis Bachellerie, Maire, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de
l'exercice 2019:

Décide, à l'unanimité, d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit:

 Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068): 251 193,99 €
 Affectation complémentaire "en réserves" (IR 1068): 59 687,36€

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-028 : Examen et vote du budget 2020: budget principal

M. le Maire présente le budget 2020 de la Commune:

 Fonctionnement équilibré en dépenses et en recettes pour un montant de 929 061,00 €
 Investissement équilibré en dépenses et en recettes pour un montant de 635 107,33 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve le budget 2020 de la commune, à l'unanimité.



15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-029 : Compte administratif 2019 : Budget Eau-Assainissement

M. le Maire présente le compte administratif 2019.

Les résultats sont les suivants:
- Exploitation: un excédent de 27 817,75 €
- Investissement: un excédent de 4 670,97 €

Le vote est réalisé sous la Présidence de Madame Audeguil.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le Compte administratif du budget de l'eau et de l'assainissement 2019.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-030 : Compte de Gestion 2019 : Budget Eau-Assainissement

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes
les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.

Monsieur, le Maire ne prend pas part au vote.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité:

 Approuve le compte de gestion du Trésorier municipal pour l'exercice 2019.

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve sur la tenue
des comptes.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-031 : Affectation des résultats: Budget eau- assainissement

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Madame Audeguil, après avoir entendu le compte administratif de
l'exercice 2019, dressé par Jean Louis Bachellerie, Maire, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de
l'exercice 2019:



Décide, à l'unanimité, d'affecter la totalité du résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit:

 Affectation complémentaire "en réserves" (IR 1068): 27 817,75€

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-032 : Examen et vote du budget 2020: budget eau- assainissement

M. le Maire présente le budget de l'Eau et de l'Assainissement 2020:

 Budget en section exploitation équilibré en dépenses et en recettes pour un montant de 216 370,00 €
 Investissement équilibré en dépenses et en recettes pour un montant de 436 971,72 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve le budget 2020 de l'Eau et de l'Assainissement, à l'unanimité.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-033 : Annule et remplace MA-DEL-2020-017: Désignation des délégués aux
différents syndicats

Monsieur le Maire explique à l'assemblée qu'il convient d'ajouter deux personnes déléguées suppléntes au Syndicat des
Eaux des Deux Vallées.
Il propose donc d'annuler et remplacer la délibération du 24 mai 2020.

La désignation des délégués aux différents syndicats est modifiée de la manière suivante:

1. SIERRE

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués au SIERRE:
 Délégués Titulaires :    - Guy NARD
       - Nicolas FAUGERAS

 Délégués Suppléants :  - Mathieu VINATIER
        - Hervé SAIGNE

2. LA DORDOGNE DE VILLAGES EN BARRAGES

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégué de La Dordogne de Villages
en Barrages:
 Délégué: Clémence FOIX

3. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉGLETONS- VENTADOUR- MONÉDIERES

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués au à la Communauté de
Communes d'Egletons- Ventadour- Monédières:

 Délégués Titulaires :   - Jean Louis BACHELLERIE
     - Agnès AUDEGUIL

4. SYNDICAT DES EAUX DES DEUX VALLÉES

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués aux Syndicat des Eaux des
Deux Vallées:



 Délégués Titulaires :   - Danièle TABASTE
     - Nicolas FAUGERAS

 Délégués Suppléants:  - Mathieu VINATIER
       - Hervé SAIGNE

5. RÉFÉRENT MARCHÉ

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme référente du marché communale
hebdomadaire:
 Référente Titulaires : - Sandrine LECOCQ

6. ICA

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégué de l'ICA:
 Référente Titulaires : Danièle TABASTE

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

INFORMATION : Demande d'aliénation d'un chemin rural à Donnedevie

Monsieur le Maire explique à l'Assemblée qu'il n'a pas tous les éléments concernant ce dossier.

Ce sujet ne peut être donc pas être abordé lors de la réunion.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-034 : Annule et remplace MA-DEL-2020-016: Désignation des membres aux
commissions communales

Monsieur le Maire explique à l'assemblée, que des erreurs se sont glissées dans la précédente délibération et qu'il
convient de les corriger.

1. FINANCES

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme membres à la commission
des Finances:

 Membres:     - Agnès AUDEGUIL
     - Nikita NOISILLIER
     - Joëlle CHAULET
     - Jean- Luc MAZENOUX
     - Sandrine LECOCQ
     - Danièle TABASTE
     - Guy NARD

2. APPEL D’OFFRES

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués à la commission
d’Appel d’Offres:

 Délégués Titulaires :  - Jean-Louis BACHELLERIE
    - Agnès AUDEGUIL
    - Guy NARD

 Délégués Suppléants :  - Jean- Luc MAZENOUX



    - Nicolas FAUGERAS
    - Hervé SAIGNE

3. ENFANCE - TOURISME - SPORT - CULTURE

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués à la commission
Enfance- Tourisme- Sport- Culture:

 Vice-Présidente :   - Agnès AUDEGUIL

 Membres :   - Clémence FOIX
     - Frédéric RATELADE
     - Hervé SAIGNE
     - Nikita NOISILLIER
     - Sandrine LECOCQ
     - Catherine ROUSSET

4. BATIMENTS COMMUNAUX

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués à la commission
Bâtiments Communaux- Développement économique:

 Vice-Président : Guy NARD

 Membres :   - Agnès AUDEGUIL
     - Nicolas FAUGERAS
     - Danièle TABASTE
     - Jean- Luc MAZENOUX
     - Muriel THIERARD

5. RÉSEAUX

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués à la commission
Réseaux:

 Vice-Président :   - Nicolas FAUGERAS

 Membres :   - Mathieu VINATIER
     - Guy NARD
     - Agnès AUDEGUIL

6. CAISSES DES ECOLES

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués à la commission
de la Caisses des Ecoles:

 Vice-Présidente :   - Agnès AUDEGUIL

 Membres :   - Frédéric RATELADE
     - Sandrine LECOCQ
     - Hervé SAIGNE

7. C.C.A.S

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués à la commission
du C.C.A.S:

 Vice-Présidente :   - Danièle TABASTE

 Membres :   - Agnès AUDEGUIL
     - Catherine ROUSSET
     - Guy NARD
     - Sandrine LECOCQ
     - Nicolas FAUGERAS
     - Marie- Geneviève GOULAIS



     - Liliane PANDARD
     - Christine LAURIE
     - Claudine FAUGERAS
     - Annick ROBERT- MONTEIL
     - Marie- Thérèse LAIR

8. CORRESPONDANT DÉFENSE

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégué à la commission
Correspondant Défense:

 Délégué :    - Hervé SAIGNE

9.  PRÉVENTION ROUTIERE

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégué à la commission
de la Prévention Routière:

 Délégué:    - Hervé SAIGNE

10. ACCESSIBILITÉ DES ERP

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégué à la commission
de l’Accessibilité des ERP:

 Délégué:    - Guy NARD

11. DÉLÉGATION DES SERVICES PUBLIC

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme délégués à la commission
de la Délégation des Services Public:

 Délégués Titulaires :  - Jean Louis BACHELLERIE
     - Agnès AUDEGUIL
     - Guy NARD

 Délégués Suppléants :  - Jean- Luc MAZENOUX
     - Nicolas FAUGERAS
     - Hervé SAIGNE

11. FLEURISSEMENT - ESPACES VERTS - DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme membres à la commission
du Fleurissement- Espaces verts- Développement durable:

 Membres:    - Muriel Thierard
     - Nikita NOISILLIER
     - Mathieu VINATIER
     - Agnès AUDEGUIL
     - Nicolas FAUGERAS
     - Clémence FOIX

12. AGRICULTURE - FORETS

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme membres à la commission
Agriculture- Forêts:

 Vice- Président:   - Jean- Luc MAZENOUX

 Membres:   - Joëlle CHAULET
     - Nicolas FAUGERAS

13. VOIRIE - SÉCURITÉ

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme membres à la commission
Voirie- Sécurité:



 Membres:   - Jean- Luc MAZENOUX
     - Hervé SAIGNE
     - Sandrine LECOCQ
     - Joëlle CHAULET
     - Agnès AUDEGUIL

14. DÉVELOPPEMENT - COMMERCE- ARTISANAT

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, à l'unanimité, désigne comme membres à la commission
Développement- Commerce- Artisanat:

 Membres:   - Jean Louis BACHELLERIE
     - Nikita NOISILLIER
     - Agnès AUDEGUIL
     - Clémence FOIX

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-035 : Proposition d'un prêt pour le service eau- assainissement

Monsieur le Maire présente un projet d'emprunt de 300 000,00€ sur 20 ans afin de réaliser les différents travaux du
réseau d'eau potable sur la Commune.

Les banques suivantes ont été sollicitées Caisse d'Epargne et le Crédit Agricole:

 Proposition de la Caisse d'Epargne :
- Pas de frais de dossier mentionné
- Taux d'intérêts à 1,25 % soit un montant total de 38 515,60€

 Proposition du Crédit Agricole :
- Frais de dossier de 300,00€
- Taux d'intérêts à 0,95 % soit un montant total de 30 057,00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité:

 retient la proposition du Crédit Agricole
 donne tous pouvoirs et signature à monsieur le Maire pour mener à bien ce dossier

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-036 : Devis alimentation en eau potable Route du Barry

Monsieur le Maire présente les différents devis concernant le remplacement du réseau d'eau potable qui date de 1951
entre l'école et le croisement de Bellevue- le Barry.

Après en avoir délibéré, il est décidé de l'unanimité, de retenir le devis de la SAS Contant pour un montant de 37 091,00
€ H.T soit 44 509,20€ T.T.C.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION



________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2020-037 : Devis de peinture des barrières sur la voie publique

Monsieur le Maire présente le devis de la Sarl Goursat pour la peinture des barrières communales.

Le devis est de 11 061,00 € H.T soit 13 273,20 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas retenir ce devis et d'envisager d'autres
solutions.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

INFORMATION : Questions Diverses

Néant.

________________________________________________________

INFORMATION : Information

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h00.
________________________________________________________

Le Maire,    La Secrétaire,   Les Membres,


